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La pr^sente invention concerne un dispo-

sitif de ventouse, consistant en une ventouse,

comporlant a son sommet un ajutage raccorde

de maniere amovible par un tuyau flexible a

5 une pompe aspirante, cet ajutage dtant pourvu
d'une soupape ne s'ouvrant que de I'interieur

vers rexl6rieur.

Cette soupape de retenue est constitute de

pr<5f<5rence par un petit bout de caoutchouc,

1 o cngag£ dans 1'ajutage et fendu a son cxtr<£mit£

libre, de sorte qu'il suffit, apr&s avoir enleve

le tuyau raccordant la ventouse a la pompe.
de pincer les deux l&vres de ce bout de caout-

chouc pour permeltre la rentr^e d'air dans la

i5 ventouse el pouvoir cnlever celle-ci sans au-

cune difficult^

Dans la planche de dessins ci-joinle :

La fig. 1 est une vue en plan de dessus

schematique dc l'ensemble de l'appareii.

20 La fig* 2 est une vue en plan de dessus,

a plus grande £chelle, de la ventouse avcc sa

soupape.

La fig. 3 est une coupe verticalc axiale sui-

vant la ligne 3-3 de la figure q.

2 5 L'appareii comprend la venlouse a com-
portanL a sa partic supcrieure une tuhulurp

a 1
, dans laquelle est montec, de maniere

Blanche, par exempie au moyen de cire a2
,

un ajutage b raccorde par un tuyau flexible c >

3o en caoutchouc, de longueur convenable, a

une pompe aspirante d 9 permettant de faire

un vide rclatif a I'interieur de la venlouse a\

cette |)ompe peut £tre, par exemple, du type

d<§crit et represents dans le brevet francais

n° 500.137, du 28 mai 1919, pour : <*Dis- 35

positif de pompe aspirante, plus particuliere-

ment destined a des usages medicaux », et peut

etre actionm'e d'une seule main, de maniere

que la personne, posant la ou les ventouses,

conserve Taulre main entitlement libre. 4o
Dans 1'ajutage b est montec une pi-tite sou-

pape, consistant en un bout en caoutchouc e,

de forme bi-tronconiquc, dont I'cxtrrfmite

libre est fendue en e 1

, de maniere a former
deux levres qui sont mainlenues rappro-

chdes Tune contre lautre par felastieito du
caoutchouc lui-meme; ccs levres e l s'^carlcnt

1'une de l'aulre lorsqu'on manoeuvre la pompe
d, en vue d'aspirer l'air contenu dans la ven-

touse a, npres que celle-ci a tSl£ placee sur le 5o
corps a l'endroit voulu, — cette soupape s'uuvre

ainsi du dedans au dehors, mais ne laisse pas

renlrcr l'air ; en deux ou trois coups de pompe,
on obtient un vide sulfisant a I'interieur de la

ventouse a, et Ton peut detacher le tuyau 55
flexible c, pour poser la ventouse suivante.

Lorssju'on veut cnlever celle-ci , il suffit de

pincer du bout des doigts les deux levres c l

pour les ecarter Tune de i'autre, en vue de
laisser rcntrer i'air a I'interieur du la ventouse 60
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a ct pouvoir alors detacher Ires facilcmcnt

celle-ci.

Cet appareil presente 1'avantage <le per-

mellre la pose et l'enlevement des ventouscs

5 par la personne elle-ai£me, qui tient d'une

main ia ventouse a et manoeuvre de l'aulre la

petite pompe d; grace au tuyau flexible c, une
personne seule peut facilement poser les ven-

touses a tout endroit voulu du corps, par
to exempie sur le dos.

li va de soi que Ton peut apporter a la

forme de realisation d^crite et representee des

modifications de construction, sans s'dcarter

du principe de I'invention ; on peut, par
i5 exempie, employer un autre type de soupape

de retenue, un autre dispositif de pompe, etc.

RESUME.

L'invention vise :

i° Un dispositif de ventouse, consistent en

PHARAIACIE, ETC.

une ventouse, cornportant a son sommct un 20

ajutage raccorde de maniere amovible par un

tuyau flexible a une pompe aspirante, cet

ajutage eiant pourvu d'une soupape ne s'ou-

vrant que de l'intdrieur vers 1'extgrieur.

2
0 Une forme de realisation dans laquelle 2 5

la soupape de- retenue est constituee par un
petit bout de caoutchouc, engage dans i'aju-

tage et fendu a son extremite libre, de sorte

qu'il suffit, aprfts avoir enlevd le tuyau rac-

cordant la ventouse a la pompe, de pincer les 3o
deux levres de ce bout de caoutchouc pour

pcrmeltre la rentree d'air Sans la ventouse et

pouvoir enlever celle-ci sans aucune difficulte.

Maurice LEGER.
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